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Par cette grisaille automnale, nous rêvons tous d’un
peu de soleil et de verdure. Mais pourquoi avons-nous
le sentiment que cela nous ferait du bien? Depuis des
siècles, on prétend que la nature a une influence positive sur notre santé. Dans la médecine chinoise, il existe
même depuis plusieurs milliers d’années, une discipline chargée d’étudier l’interaction entre l’être humain et la nature: le feng shui. D’autres peuples qui se
sont aussi penchés sur la question – Egyptiens, Celtes
ou anciens Germains par exemple – considéraient également que certains lieux et sites avaient un effet bénéfique sur la santé. Ces trente dernières années, plusieurs
études scientifiques ont désormais confirmé que le séjour «au vert», ou même le simple fait de contempler
des représentations de la nature, semble exercer une influence positive sur notre santé, en abaissant la pression sanguine, la fréquence cardiaque et la tension
musculaire en peu de temps [1, 2, 3, 4]. En maint endroit, l’espace vert («Green space») est d’ailleurs déjà
considéré comme une «vitamine G» [5]. La recherche
bibliographique que nous avons confiée à l’ISPM de
Berne dans le cadre de notre projet «Paysage à votre
santé» a permis de mettre ces résultats en évidence et
d’en identifier les facteurs déterminants [6]: les «effets
de la nature» reposent principalement sur un «besoin
primitif» de calme et de détente ressenti par l’être humain qui, en activant le système nerveux parasympathique, a pour effet de diminuer le stress. Il y a là un
énorme potentiel en termes de prévention primaire de
nombreuses «maladies de civilisation», facile d’accès
pour nous médecins, mais trop souvent ignoré…
En avril 2009, une première conférence intitulée «Santé et détente dans le paysage et la forêt» s’est
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tenue à Birmensdorf. La deuxième conférence reprend les conclusions de cette première rencontre et
entend d’une part développer une compréhension interdisciplinaire des liens entre paysage et santé ainsi
que de leur signification pour les différentes spécialités, et d’autre part créer une base commune pour une
sensibilisation en matière de communication et au
niveau politique.
Ce thème s’inscrivant clairement dans la prévention primaire, la conférence s’adresse en premier lieu
aux médecins de premier recours – mais tous les
autres spécialistes sont évidemment aussi les bienvenus. Ce sera l’occasion de mettre en lumière les résultats de recherches actuelles sur la question ainsi que
les nouvelles stratégies envisagées, sous l’angle de la
pratique et de la recherche dans différentes disciplines. Les principaux exposés s’intéresseront de plus
près à des questions comme «Can Landscape be your
Doctor» (Prof. R. Mitchell, University of Glasgow) ou
à des réflexions sur les «Green Visions of Health» (Dr
M. Jerret, University of California) et je suis convaincu
que chaque participant repartira avec de nombreuses
pistes à suivre pour sa pratique quotidienne.
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